Quelques témoignages de nos anciens

Antoine – Promo 2013
La diversité des cours alliés à un encadrement personnalisé m’a permis
de nourrir ma curiosité tout en m’éclairant quant au choix de la suite de
mes études. Le profil droit/gestion, le passage du TOEIC et une
préparation affinée ont donc été de réels atouts me permettant de rentrer
en école de commerce à SKEMA.
Après une première année à Paris, je suis partie en Chine puis aux EtatsUnis pour mon master 1, suivi de deux stages en finance, à Lille et en
Pologne. J’ai terminé le cursus par un master en Gestion d’actifs et
investissements qui a abouti à un stage de fin d’études chez AXA Investment Managers, me
permettant d’avoir une première expérience sur les marchés financiers en assistant les gérants
de portefeuille obligataires. Après j’ai effectué un V.I.E. à New York dans la même entreprise,
spécialisé sur les marchés américains au cours duquel j’ai analysé les portefeuilles et assuré les
rapports d’investissements pour les clients institutionnels. Depuis, je suis retourné en France où
j’ai intégré EXANE, un acteur majeur sur les marchés financiers.

Justine – Promo 2014
Après la prépa j’ai intégré l’IGR-IAE de Rennes en licence de
gestion. Pour valider mon année, j’ai fait un stage de 4 mois chez
Activa Conseil, un chasseur de tête spécialisé dans le médical. En
septembre 2015, j’ai eu l’occasion de faire mon M1 en Erasmus à
University College of Cork en Irlande. À mon retour en France, j’ai
effectué un stage RH à LE BÉLIER. J’ai fini mes études avec un M2
en Management des Ressources Humaines à l’IGR. J’ai fait mon
stage de fin d’études en tant que stagiaire RH à STEF TRANSPORT
RENNES. Par la suite, ils m’ont proposé un CDD de 3 mois comme
assistante RH. Ce CDD a été renouvelé une première fois pour 3 mois, puis pour 9 jusqu’à fin
2018. Et maintenant je suis assistante RH à STEF TRANSPORT CHÂTEAUBOURG.

Agathe - Promo 2014
Après la CPGE, j’ai obtenu une licence de droit public à Nantes puis
j’ai intégré l’Université Paris-Dauphine en Master. A cette
occasion, j’ai étudié la sociologie de l'action publique en M1 et les
affaires publiques en M2. Ayant une appétence pour le secteur
public, j'ai fait le choix d'orienter mon parcours professionnel en ce
sens. Ainsi, j'ai fait mon premier stage à la Préfecture de Paris à la
Direction Départementale de la cohésion sociale auprès de la
chargée de mission aux droits des femmes. A cette occasion, j'ai
développé une expertise sur ces sujets et je reste aujourd'hui très
engagée en matière d’égalité femmes-hommes. Ensuite, au cours
d'une année de césure entre le M1 et le M2 j'ai réalisé un stage
chez Renaissance Numérique -un Think Tank du numérique à
Paris- et j'ai fait un voyage en Asie. En M2, j'ai eu la chance de faire une alternance au
Groupe La Poste.
J'ai été embauchée à l'Assemblée Nationale en tant que collaboratrice parlementaire à l'issue de
mon M2.

Audren – Promo 2014
Suite à la classe préparatoire j’ai intégré l’IAE de Lille en licence puis master Management de
l’Innovation option culture. A la fin de mon Master 1 j’ai décidé d’effectuer une année de césure
constituée de deux fois six mois de stages dans le domaine culturel (le premier à La Machine
du Moulin rouge et le second dans une coopérative culturelle à Marseille). Une fois cette année
terminée, j’ai intégré l’université Paris Dauphine en
master Management des Organisations Culturelles.
Actuellement j’occupe le poste de Directeur de Production
au sein de la SCIC Internexterne (coopérative dans
laquelle j’avais effectué mon stage de césure). Mon poste
consiste à organiser, coordonner et produire des
événements culturels tel que des tournées d’artistes
musiciens et/ou des festivals de musiques.

Simon – Promo 2015
Après la CPGE, où j’étais de 2013 à 2015, j’ai intégré l’IAE de Brest, en
licence 3 Economie-Gestion, parcours gestion.
Mon objectif était d’être admis à l’ISFFEL de Saint-Pol de Léon, une école
spécialisée en logistique, commerce et marketing, qui est rattachée à
l’Université de Bretagne Occidentale.
J’ai donc intégré en Septembre 2016, le Master Management de la Supply
Chain & Achats en alternance à l’ISFFEL. J’ai réalisé pendant les deux
années de Master mon alternance pour l’entreprise ISS Logistique &
Production, qui sous-traitait la logistique de NAVAL GROUP (ex DCNS)
à Lorient. Mes missions s’orientaient autour des process, de la méthode, de
différents projets comme l’externalisation d’une activité, voire même du
management. Suite à l’obtention de mon diplôme, j’ai été embauché en Octobre
2018 dans l’entreprise IDEA Groupe, qui venait de remporter l’appel d’offres national pour
NAVAL GROUP. Je suis en charge de la partie méthode / projets pour le site de Lorient en tant
qu’ingénieur.

Laurianne – Promo 2015
Sans vraiment savoir ce dont j’avais envie, j’ai choisi de poursuivre
la classe préparatoire par une formation avant tout générale en
intégrant la licence Sciences de Gestion de l’IAE de Nantes. C’est
avec le souhait d’élargir mes propres horizons et de découvrir «
l’autre », que je suis partie en tant que volontaire dans une école du
Masai Mara (Kenya), puis en Corée du Sud dans le cadre d’un
semestre à l’Université d’Ajou (Suwon). Ayant ressenti un intérêt
marqué pour la théorie des organisations, je me suis naturellement
orientée dans la voie Gestion des Ressources Humaines. Cette
appétence pour une fonction qui me permettrait de promouvoir des
améliorations pour les salariés d’une organisation s’est confirmée lors du stage de M1. J’ai donc
poursuivi sur le master 2 Management des RH de l’IAE (obtenu en 2018). Toujours très attirée
par la richesse offerte par les cultures et langues étrangères, j’ai décroché un premier poste en
Irlande. De retour en France, j’ai intégré un cabinet de recrutement inclusif en favorisant
l’emploi durable de profils issus de l’insertion par l’activité économique.

Florian – Promo 2016
Suite aux deux années de Classe Préparatoire à Vannes, j’ai
intégré la Licence 3 Economie Gestion parcours Gestion à
l’Institut d’Administration des Entreprises de Brest. Au cours
de cette licence, j’ai effectué un stage de 8 semaines au sein
d’une agence de travail temporaire « Gerinter » à Pontivy. J’ai
obtenu ma licence en Juillet 2017.
E poursuivant en Master Gestion des Territoires et
Développement Local (GTDL) à l’Université de Brest, j’ai
effectué un stage de 6 semaines au sein de l’Agence d’urbanisme
Brest-Bretagne (ADEUPa) sur l’étude d’impact économique du
CHRU de Brest au travers des dépenses des patients et de leurs
accompagnants. Depuis l’automne 2019, je suis en poste comme Chargé de Développement
économique dans une communauté de communes du Pays Fléchois.

Fanny – Promo 2016
Après mes deux années de classe prépa à Vannes, j’ai intégré
l’IAE de Nantes afin de valider une licence Economie-Gestion.
Dans le même temps je préparais mes concours pour intégrer
une école de commerce (AST 2).
J’ai alors intégré Programme Grandes Ecoles à Audencia
Business School spécialité Marketing for product manager. J’ai
eu la chance grâce à mon cursus atypique et le réseau d’une école
classée d’atteindre d’effectuer mes stages chez La Prairie
(marketing opérationnel Skincare filiale France) et L’Oreal
group (marketing développement international - Cacharel
Parfums),
Agence
spatiale europééenne et bien d’autres encore. Aujourd’hui, j’ai intégré
l’entreprise américaine Abercrombie & Fitch en tant que Manager in training.

Enora – Promo 2017
Suite à la prépa, j’ai continué en troisième année de Licence Economie et
Gestion des Organisations à l’UBS de Vannes. Cette année-là m’a surtout
aidé à réfléchir sur mon projet professionnel. Ayant un intérêt naissant pour
les Ressources Humaines, j’ai effectué mon 1er stage au sein de la
compagnie Dupont De Nemours près de Grenoble. Par la suite, j’ai décidé
d’intégrer le master 1 Management des Ressources Humaines à l’IAE de
Grenoble réputé pour son ouverture à l’international. J’ai ensuite effectué
un second stage de 6 mois à Columbia Sportswear en Suisse toujours en
RH. Après une année de Césure en Australie, j’ai poursuivi mon M2 en
alternance comme chargée de recrutement dans une entreprise pharmaceutique.

Léa – Promo 2017
La classe préparatoire m’a permis de prendre conscience que je
voulais m’orienter vers un cursus juridique, c’est pourquoi j’ai
postulé au sein de l’IPAG à Nantes afin d’y effectuer une
Licence Administration Publique. Cette formation permet de
préparer les concours de la fonction publique tout en offrant un
enseignement qui mêle droit public, culture générale mais aussi
de l’économie. Malgré l’intérêt que je portais à ces matières je
ne retrouvais pas l’engouement que je ressentais face aux
enseignements de droit privé délivrés en classe préparatoire.
C’est pourquoi, à la fin de la licence j’ai décidé de postuler au M1
Droit des Affaires
par le biais d’une validation d’acquis que j’obtins. Après avoir intégré
à Rennes le centre du DJCE (diplôme de juriste Conseil d’entreprise) à Rennes, je finalise ma formation
par un Diplôme Universitaire de droit des entreprises en difficulté à l’Université de Paris Sorbonne.

Lauriane – Promo 2017
A la suite de mes deux années de classe prépa à Vannes (2015-2017), j’ai
intégré l’IAE Savoie Mont Blanc de Chambéry spécialisé en tourisme,
événementiel et hôtellerie.
J’ai obtenu ma licence après un stage en hôtellerie à Paris. Puis j’ai
poursuivi toujours en Savoie, en Master International Hospitality Revenue
Management. J’avais déjà en tête d’intégrer ce Master au début de ma
3ème année et aussi d’avoir la chance de passer un semestre d’échange à
l’étranger.
Mon souhait a été réalisé. En août 2018, je suis partie un semestre au
Mexique dans une superbe université : la UDLAP à Puebla. C’était une
expérience incroyable et très enrichissante culturellement.
Je suis actuellement en stage de fin d’études pour clore mes cinq années de vie
étudiante !

Maëlle – Promo 2018
Arrivée dans la prépa pour la rentrée 2016, je ne savais pas tellement vers
quoi me diriger après bien que l’idée d’intégrer une école de commerce me
trottait dans la tête... En deuxième année je suis restée sur cette idée et j’ai
passé les concours. J’ai finalement intégré l’EM Strasbourg. J’ai eu un
véritable coup de cœur lors des oraux d’admissibilité tant pour l’école que
pour la ville. J’ai ensuite effectué une année complète à l'ESAN University
au Pérou. J’effectue actuellement un stage chez Joone, une start-up engagée
avec la création de couches écologiques. Je terminerai en 2022 mon cursus
PGE parcours franco-anglais.

